
Page:   

**   ** 

 

Volume 27 Numéro 1 Décembre 2019 - Janvier-Février 2020 

Le Coup d’oeil municipal 
de Saint-Barthélemy 

 

Dans ce numéro : 
                                                              Pages 
 

Nouvelles de votre municipalité 2 
Affaires municipales 3-7 
Message de l’inspecteur 8-9 
Loisirs 10-11-12 
Informations et activités des organismes 13 à 17-20 à 23 
Communauté Chrétienne 18-19 
Calendriers 24 
 
  

 

Date de tombée : Le jeudi 17 février 2020 
Prochaine parution : Vers le 1er mars 2020 

 
 

POUR NOUS JOINDRE… 
 

 
1980, rue Bonin 

Téléphone : 450 885-3511 
Télécopieur : 450 836-5220 
Sans frais : 1 800 890-3511 

municipalite@saint-barthelemy.ca 
Site Web : www.saint-barthelemy.ca 



Page: 2 

** 2 ** 

 

Élections partielles aux sièges 2, 3 et 4  
À la séance ordinaire du conseil municipal du 7 octobre, les lettres de démission de 3 conseillers 
ont été rendues publiques. La lettre de démission des 2 conseillères, madame  Patricia Rinfret au 
siège no 2 et madame Mylène Désy au siège no 3 avaient été remises à la directrice générale le 
13 septembre dernier. Monsieur Mario Coulombe avait, quant à lui, démissionné le 
17 septembre. Je tiens à remercier ces personnes pour tout le travail accompli depuis les 
élections générales de novembre 2017. 
 

Des élections sont donc prévues pour combler ces démissions aux postes no 2, no 3 et no 4. Les 
élections se tiendront à la salle municipale, le vote par anticipation est le 1

er
 décembre et la 

journée des élections, le 8 décembre prochain. Au moment d’écrire ces lignes, 2 postes ont été 
comblés par acclamation. Compte tenu qu’il n’y avait qu’un candidat au poste no 3, monsieur 
François Bertrand a été élu et madame Anna Adam a fait de même, au poste no 4. Il y aura donc 
élection le 8 décembre pour le poste no  2. Deux candidats, monsieur Sylvain Labranche et 
monsieur André Houle sollicitent le vote des électeurs pour être élus à ce poste. 

 
Traitement des eaux usées 

L’usine de déphosphatation est maintenant en service depuis octobre dernier. C’est une 
obligation que le gouvernement du Québec impose aux municipalités afin de réduire la quantité 
de phosphore présent dans les eaux usées d’égout après traitement aux étangs aérés. Il est utile 
de rappeler que ce phosphore provoque l’eutrophisation des cours d’eau, apport excessif de 
substances nutritives (ex. : phosphate) dans un milieu aquatique qui peut provoquer la 
prolifération des végétaux aquatiques. 
 
Parc intergénérationnel 
L’arrivée hâtive de la neige a arrêté les travaux d’aménagement du parc des loisirs. Certains 
équipements sont installés et les travaux se poursuivront au printemps. À l’intérieur du coup d’œil 
municipal, vous trouverez plus de détail sur ce parc intergénérationnel sous la rubrique Services 
des Loisirs. 
 

Budget  
Le budget pour l’année 2020 sera adopté en décembre. Il sera équilibré comme il se doit. Le 
conseil adoptera également le plan triennal d’immobilisation qui reflètera comme l’an dernier, les 
objectifs du conseil : continuer à sécuriser l’approvisionnement de l’eau potable, favoriser le 
développement du traitement des eaux usées et améliorer le réseau routier, le tout selon le 
budget disponible. 
 

Les membres du conseil ainsi que l’ensemble du personnel se joignent à moi pour vous souhaiter 
un très joyeux temps des Fêtes et que le bonheur que vous connaîtrez à ce moment là se 
continue durant toute l’année 2020. 

 

Robert Sylvestre, pour le conseil municipal. 

NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
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AFFAIRES MUNICIPALES: FAIS SAILLANTS 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2019 
 

Permanence de madame Line Hubert 
ATTENDU QUE la période de probation de 6 mois de madame Line Hubert comme secrétaire-réceptionniste 
se termine le 30 juillet 2019; ATTENDU QUE madame Line Hubert satisfait aux exigences de ce poste. Il est 
proposé et résolu QUE ce conseil accorde le statut de permanence à madame Line Hubert comme secrétaire
-réceptionniste. 
 

Mandat – PG Solutions  
ATTENDU QUE la Municipalité désire améliorer l ’utilisation et l’exploitation de sa gestion financière et 
accroître son efficacité en termes de gestion comptable; ATTENDU QUE  la Municipalité a déjà accès, par le 
biais de la MRC de D’Autray, aux logiciels de gestion du territoire de PG Solutions; ATTENDU QUE la 
Municipalité souhaite utiliser des logiciels compatibles lui permettant une gestion efficace et optimisée de ses 
données; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil accepte la proposition de la firme 
PG Solutions présentée le 11 juin 2019 sous l’offre de service n°1MSBA26-002302-CV4 comprenant : Le prix 
d’achat de la licence de la suite de logiciel de gestion financière (unique) : 14 765,00 $. Le prix des services 
professionnels (unique) : 21 870,00 $. Le prix des droits d’utilisation de la licence (Programme CESA) 
(récurrent annuellement) : 4 960,00 $. Les frais de déplacement et de séjour tels qu’indiqués au document 
d’offre de service. QUE ce conseil mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie 
Maurice, afin de conclure cette entente, QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à 
faire le paiement à même le fonds de roulement pour en faire le remboursement sur une période de 10 ans. 
 

Formation – Directrice générale 
CONSIDÉRANT QUE l’article 4.10.3 du contrat de travail de la directrice générale stipule que la municipalité 
rembourse le coût d’un maximum de deux formations ou activités de perfectionnement annuellement liées à 
ses fonctions; CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec, ci-après nommé 
ADMQ, oblige ses membres à participer à une formation ou une activité de perfectionnement annuellement 
afin de conserver le titre de Directeur Municipal Agréé (D.M.A.); EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et 
résolu QUE le conseil autorise le paiement des frais de formation de la directrice générale, madame 
Julie Maurice, pour la formation « Les ressources humaines, un casse-tête? Les meilleurs outils et pratiques 
pour s’y retrouver » auprès de l’ADMQ au coût de 316,00 $ plus les taxes applicables. 
 

Demande au ministre des Transports – Voies de desserte de l’autoroute 40 
CONSIDÉRANT QUE les ponceaux des voies de desserte nord et sud de l ’autoroute 40 doivent être 
remplacés selon un rapport réalisé par les ingénieurs du ministère des Transports en septembre 2018; 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, les voies de desserte ont été catégorisées comme « 
voies locales de niveau 3 », donc que leur gestion serait à la charge de la Municipalité; CONSIDÉRANT QUE 
selon l’article 6 de la Loi sur la voirie L.R.Q. c, V-9,. Les routes construites ou reconstruites par le 
gouvernement sont devenues la propriété des municipalités locales sur le territoire desquelles elles sont 
situées (Réforme Ryan); CONSIDÉRANT QUE l’article 6 de la Loi sur la voirie ne s’applique pas aux 
autoroutes qui sont la propriété de l’État; CONSIDÉRANT QU’à la suite de la réforme cadastrale, les voies de 
desserte sont toujours situées dans l’emprise de l’autoroute 40, propriété de l’État; CONSIDÉRANT QUE la 
responsabilité de la gestion des voies de desserte est incertaine et qu’il y a lieu pour le ministre des 
Transports de justifier légalement sa prétention à l’effet que les voies de desserte de l’autoroute 40 ne 
relèvent pas de sa juridiction; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil demande au 
ministre des Transports de justifier légalement sa prétention à l’effet que les voies de desserte nord et sud 
situées dans l’emprise de l’autoroute 40, sur le territoire de la Municipalité de Saint-Barthélemy, sont 
effectivement sous la responsabilité de la municipalité locale.  
 

Inspecteur canin – Renouvellement de contrat 
Il est proposé et résolu QUE la Municipalité renouvelle le contrat de service de l’Inspecteur Canin inc. pour 
l’application du règlement 588-15 concernant les chiens et les chats, incluant la vente des licences, pour la 
période du 1er juin 2019 au 31 mai 2021; QUE le maire, monsieur Robert Sylvestre et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la 
municipalité. 
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Mandat – Estimation budgétaire pour la réfection du rang du Fleuve 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil mandate monsieur Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de 
D’Autray, pour effectuer l’estimation budgétaire des travaux de réfection du rang du Fleuve au taux horaire 
prévu par le service d’ingénierie de la MRC de D’Autray. 
 

Droit de passage Club Quad les Randonneurs 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil accorde un droit de passage pour les véhicules hors -route 
(quad) sur le rang Saint-Joachim à l’est de la montée des Laurentides et sur la rue Buteau; QUE ce droit de 
passage est effectif entre le 15 juillet et le 2 septembre 2019 inclusivement; QUE les heures où la circulation 
des véhicules hors-route (quad) est permise sont de 7 h 00 à 22 h 00 inclusivement.  
 

Adoption – Règlement 639-19 amendant le règlement 288-90 afin de modifier le règlement d’affichage, 
le règlement de clôture, le règlement encadrant l’utilisation commerciale ou industrielle dans les 
bâtiments accessoires aux résidences ainsi que la vente automobile sans entreposage extérieur dans 
la zone A1 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le règlement numéro 
288-90; ATTENDU QUE le comité consultatif d ’urbanisme a émis une recommandation favorable lors de 
sa séance du 23 avril 2019; ATTENDU QU’avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 
6 mai 2019; ATTENDU QU’une consultation publique a été dûment donnée en date du 23 mai 2019; 
ATTENDU QUE le deuxième projet de règlement a été adopté le 25 juin 2019; ATTENDU QU’une 
procédure d’approbation référendaire n’a pas été demandée; ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé QUE le règlement 639-
19 ayant comme titre « Règlement numéro 639-19 amendant le règlement 288-90 afin de modifier le 
règlement d’affichage, le règlement de clôture, le règlement encadrant l’utilisation commerciale ou industrielle 
dans les bâtiments accessoires aux résidences ainsi que la vente automobile sans entreposage extérieur 
dans la zone A1 » soit et est adopté. 
 

Adoption – Règlement 642-19 amendant le règlement de zonage 288-90 afin de modifier le groupe 
d’usage C-III concernant les superficies maximales et la définition d’une cour avant  
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le règlement numéro 
288-90; ATTENDU QU’avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 3 juin 2019; ATTENDU 
QUE le comité consultatif d ’urbanisme a émis une recommandation favorable lors de sa séance du 
21 mai 2019; ATTENDU QU’une consultation publique a été dûment donnée en date du 17 juin 2019; 
ATTENDU QUE le deuxième projet de règlement a été adopté le 25 juin 2019; ATTENDU QU’une 
procédure d’approbation référendaire n’a pas été demandée; ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le règlement 642-
19 ayant comme titre « Règlement amendant le règlement de zonage 288-90 afin de modifier le groupe 
d’usage C-III concernant les superficies maximales et la définition d’une cour avant » soit et est adopté. 
 

Adoption – Règlement 643-19 amendant le règlement administratif n°289-90  
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le règlement numéro 
289-90; ATTENDU QU’avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 3 juin 2019; ATTENDU 
QUE le comité consultatif d ’urbanisme a émis une recommandation favorable lors de sa séance du 
21 mai 2019; ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le règlement 643-19 ayant comme titre « Règlement 
amendant le règlement administratif 289-90 afin de modifier les documents nécessaires à l’obtention d’un 
permis de nouvelle construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire ainsi que la modification 
des exclusions à une demande de permis ou d’un certificat d’autorisation » soit et est adopté. 
 

Amendement – Résolution 2019-07-175 : Droit de passage Club Quad les Randonneurs 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil accorde un droit de passage pour les véhicules hors-route (quad) sur 
le rang Saint-Joachim à l’est de la montée des Laurentides et sur la rue Buteau; QUE ce droit de passage est 
effectif entre le 15 juillet et le 15 octobre 2019 inclusivement; QUE les heures où la circulation des véhicules 
hors-route (quad) est permise sont de 7 h 00 à 22 h 00 inclusivement. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AOÛT 2019 
 

Amendement – Règlement n°585-15 constituant un programme de mise aux normes des installations 
septiques 
Il est proposé et résolu QUE le règlement 585-15 ayant comme titre « Règlement constituant un programme 
de mise aux normes des installations septiques » soit amendé par ce qui suit : ABROGATION DE L’ALINÉA 
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d) DE L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT N°585-15 : L’alinéa d) de l’article 2 du règlement n°585-15 est abrogé. 
AMENDEMENT À L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT N°585-15 : L’article 8 du règlement n°585-15 est remplacé 
par ce qui suit : Le programme instauré par le présent règlement prend effet à compter de l'entrée en vigueur 
du règlement d'emprunt adopté par la municipalité pour le financement du présent programme et se termine 
au moment de l’épuisement des fonds disponibles de ce dernier. 
 

ZIS 2019 – Demandes d’exclusions 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy met en doute la validité des cotes d’inondation 
actuellement reconnues par le gouvernement; CONSIDÉRANT QUE la précision des cotes de crue est 
inadéquate pour le territoire au relief plat qu’est la plaine du lac St-Pierre et que cette imprécision affecte de 
façon exagérée le territoire inondable de la municipalité de Saint-Barthélemy; CONSIDÉRANT QUE la 
Municipalité a fait produire une Étude hydrologique pour la révision des cotes de crues le long du fleuve Saint
-Laurent à Saint-Barthélemy préparée par Pierre Dupuis, ing., M. Sc. et spécialiste hydraulicien en mars 
2017; CONSIDÉRANT QUE la construction de la route 138, à l’époque, s’est fait sur remblai de même que 
les propriétés qui y sont riveraines et que ces dernières n’ont jamais été affectées par les inondations; 
CONSIDÉRANT QUE le rang du Fleuve origine du tout début de la colonisation du territoire et que les 
gens y habitent depuis; CONSIDÉRANT QUE les propriétés situées en zones inondables ont pour la plupart 
été immunisées contre l’inondation et ne subissent pas de dommage par les inondations; CONSIDÉRANT 
QU’il est à propos de questionner le Plan 2014 de régularisation pour le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent 
approuvé et mis en œuvre par la Commission mixte internationale; CONSIDÉRANT QUE l’établissement de 
la ZIS 2019 influence le traitement des demandes de prêt hypothécaire auprès des institutions financières et 
également des compagnies d’assurances sur les propriétés touchées par le décret; CONSIDÉRANT QUE 
plusieurs incohérences ont été relevées dans les cartes successives proposées par le gouvernement pour la 
délimitation de la ZIS 2019; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil demande le retrait 
de la Zone d’Intervention Spéciale 2019 des lots situés en bordure de la route 138 ainsi que des propriétés 
immunisées telles que montré à la carte Demande de révision de la zone d’intervention spéciale et son 
annexe faisant partie intégrante de la présente proposition; QUE le conseil conteste la carte proposée par le 
gouvernement pour l’établissement de la ZIS 2019 et demande un raffinement de cette dernière afin d’obtenir 
une cohérence avec la réalité vécue et les actions du gouvernement; QUE le conseil demande au 
gouvernement de reconnaître et de considérer la résilience des propriétés situées en zone inondable et qui 
sont immunisées; QUE la proposition soit expédiée à la Députée de Berthier, Ministre du Tourisme, madame 
Caroline Proulx, pour obtenir son appui dans la présente démarche. 
 

Route verte – Chemin du Roy 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnaît l’état lamentable de la chaussée du rang York à l’ouest de la 
montée Saint-Laurent; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité travaille actuellement à préparer une demande 
de financement pour un projet visant la réfection de ce tronçon routier de même que les infrastructures 
d’aqueduc, d’égout et de drainage qui s’y trouvent; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE la 
municipalité de Saint-Barthélemy met en place un détour de la route verte empruntant la montée Ouest, 
le rang Saint-Jacques et la rue Lamarche. Le tracé du détour retenu est déposé en annexe et fait 
partie intégrante du procès-verbal. 
 

OMH Saint-Barthélemy – Révision budgétaire 2019 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil prend connaissance et accepte le budget révisé 2019 
de révision budgétaire 2019 de l’OMH Saint-Barthélemy émis par la Société d’habitation du Québec 
en date du 17 juillet 2019 démontrant le montant du déficit à répartir de 79 796,00 $. 
 

Octroi – Contrat de fourniture et installation de modules de jeux et fourniture de mobilier 
urbain et d’exerciseurs 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour son projet 
d’aménagement d’un parc intergénérationnel financé par le PAC rural dans le cadre de l’appel d’offres LO-
2019-01; ATTENDU QUE la soumission conforme ayant reçu le meilleur pointage lors de l’appréciation des 
propositions par le comité d’évaluation est celle de l’entreprise Tessier Récréo-Parc inc.; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil octroi le contrat de fourniture et installation de 
modules de jeux et fourniture de mobilier urbain et d’exerciseurs à l’entreprise Tessier Récréo-Parc inc. selon 
la soumission reçue dans le cadre de l’appel d’offres LO-2019-01 au montant forfaitaire de 82 625,31 $ plus 
les taxes applicables. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 AOÛT 2019 
 
 

Octroi – Contrat de fourniture d’un camion 10 roues ‘’dompeur’’ 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy est allée en appel d’offres sur invitation pour la 
fourniture d’un camion 10 roues ‘’dompeur’’; CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue de 
l’entreprise Centre du camion Gamache Inc. et que cette soumission est conforme; EN CONSÉQUENCE, Il 
est proposé et résolu QUE ce conseil octroie le contrat de fourniture d ’un camion 10 roues ‘’dompeur’’ à 
l’entreprise Centre du camion Gamache Inc. au coût de 95 000,00 $ plus les taxes applicables; QUE le 
conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire le paiement à même le fonds de 
roulement pour en faire le remboursement sur une période de 10 ans. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 
 
 

Octroi - Contrat pour le marquage des rues 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil octroie le contrat pour les travaux de marquage de la chaussée 
à Marquage Traçage Québec au coût de 0,195 $ / mètre linéaire plus les taxes applicables. La carte des 
chemins visés par le contrat est déposée en annexe.  
 

Droit de passage Club Quad les Randonneurs 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande du Club Quad Les Randonneurs pour obtenir un droit 
de passage sur le rang Saint-Joachim Ouest entre le coin de la montée Ouest et le gîte La Douceur du 
Chêne-Vert au 700 rang Saint-Joachim Ouest; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce 
conseil accorde un droit de passage pour les véhicules hors-route (quad) sur le rang Saint-Joachim Ouest, à 
partir du coin de la montée Ouest jusqu’au 700, rang Saint-Joachim; QUE ce droit de passage est effectif 
entre le 3 septembre et le 15 avril 2020 inclusivement; QUE les heures où la circulation des véhicules 
hors-route (quad) est permise sont de 7h00 à  22h00  inclusivement. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019 
 

Dépôt – Démission de la conseillère Patricia Rinfret (siège n°2) 
La directrice générale avise le conseil municipal que madame Patricia Rinfret, conseillère au siège n°2, lui a 
remis une lettre de démission en date du 13  septembre 2019 et prenant effet immédiatement.  
 

Dépôt – Démission de la conseillère Mylène Désy (siège n°3) 
La directrice générale avise le conseil municipal que madame Mylène Désy, conseillère au siège n°3, lui a 
remis une lettre de démission en date du 13  septembre 2019 et prenant effet immédiatement.  
 

Dépôt – Démission du conseiller Mario Coulombe (siège n°4) 
La directrice générale avise le conseil municipal que monsieur Mario Coulombe, conseiller au siège n°4, lui a 
remis une lettre de démission en date du 18 septembre 2019 et prenant effet immédiatement.  
 

Avis – Vacances aux postes et tenue d’élections partielles 
En vertu de la Loi sur les élections et les référendums au Québec, il y aura tenue obligatoire d’élections 
partielles à ces postes puisque les vacances sont constatées plus de douze mois avant le jour prévu pour la 
tenue de l’élection générale à ces postes. Le scrutin sera donc fixé parmi les dimanches compris dans les 
quatre mois à compter de la présente séance et un avis sera donné en ce sens dans les délais prescrits par 
la Loi. 
 

Octroi – Contrat de déneigement des rues du village et du domaine Dubois, de la rue de la Cabane et 
des installations municipales 
ATTENDU QUE la Municipalité est satisfaite des services d’entretien et de déneigement effectués par Ferme 
Viateur Laurendeau et Fils inc. lors de l’hiver 2018-2019; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE 
ce conseil octroi le contrat de déneigement des rues du village et du domaine Dubois, de la rue de la Cabane 
et des installations municipales pour la saison hivernale 2019-2020 au montant forfaitaire de 21 000,00 $, 
plus les taxes applicables; QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, soit 
autorisée à signer le contrat et à faire les paiements selon l’échéancier prévu; 
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Octroi – Étude environnementale de site phase 1 et phase 2 
ATTENDU QUE la municipalité désire nettoyer le terrain de l ’ancienne école de l’agriculture soit les lots 
n° 5 120 685 et 5 120 686; ATTENDU QU’il y a raison de croire que ce terrain présente certaines formes de 
contamination; ATTENDU QUE l’offre de service stipule que le montant présenté pour la phase 2 est estimé 
et sujet à changement en fonction des résultats de la phase 1; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et 
résolu QUE ce conseil octroi le contrat pour la réalisation d ’une étude environnementale de site phase 1 
et 2 pour les lots 5 120 685 et 5 120 686 par la firme GBI Service d’ingénierie au coût de 3 800,00 $ pour la 
phase 1 et de 16 100,00 $ estimé pour la phase 2 tel que décrit à l’offre de service OS-GC-19560. 
 

OMH St-Barthélemy- Approbation du budget révisé 2019 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil approuve le budget révisé 2019 de l ’OMH St-Barthélemy 
présentant un déficit de 79 796,00 $ tel que présenté par la Société d’Habitation du Québec; QUE le conseil 
autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer le paiement de 7 980,00 $ représentant 10 
% du déficit sur le budget 2019 approuvé. 
 
 

Protocole d’entente avec l’école Dusablé 
ATTENDU QUE l’école primaire Dusablé a vu une augmentation du nombre de ses élèves ces dernières 
années; ATTENDU QUE l’école primaire Dusablé s’est vu accordé le plus haut indice de défavorisation en 
2019; ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy n’est pas en mesure d’offrir un service de 
bibliothèque scolaire à l’école primaire Dusablé; ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy veut 
conclure une entente avec l’école primaire Dusablé pour l’utilisation du gymnase et autres locaux; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QU’un protocole d’entente avec l’école Dusablé stipulant que la 
municipalité fera don de 1 000,00 $ utilisable pour les activités touchant tous les élèves ainsi qu’un montant 
de 20,00 $ par élève au 30 octobre pour l’achat de livres soit adopté; QUE madame Julie Maurice, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, et monsieur Robert Sylvestre, maire soient autorisés à signer le protocole 
d’entente pour et au nom de la municipalité. 

 
Nomination – Comité consultatif d’urbanisme 
Il est proposé et résolu QUE le conseil nomme monsieur François Bérard comme représentant du 
conseil municipal sur le comité consultatif d’urbanisme en remplacement du conseiller démissionnaire 
monsieur Mario Coulombe. 
 
Octroi – Rénovation module de jeux 0-5 ans 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Barthélemy est à réaliser un projet d’aménagement d’un parc 
intergénérationnel dans le cadre du programme de financement PAC rurale ; ATTENDU QUE des éléments 
du module de jeux  0-5 ans sont à rafraîchir pour des questions de sécurités; ATTENDU QUE des éléments 
du module de jeux 0-5 ans sont garantis par le fabricant; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE 
le conseil octroi le contrat pour la rénovation du module de jeux 0-5 ans à la firme Équipements Récréatifs 
Jambette inc. au montant de 4 647,25 $, plus les taxes applicables, tel que décrit à la soumission 1062682; 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement à même les surplus 
accumulés. 
 
Accord de principe – Festival country 2020 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu que des commentaires positifs concernant la tenue du Festival country 
au mois d’août 2019; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil accepte de donner son 
accord à la tenue du Festival country du 19 au 23 août 2020. 

 

 

Les prochaines séances ordinaires du conseil municipal auront lieu : 

le mardi 14 janvier 2020 à 20 heures  

le lundi 3 février 2020 à 20 heures 

le lundi 2 mars 2020 à 20 heures 

à la salle municipale, 1980, rue Bonin. 
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Dégagement des entrées privées 

Concernant la neige qui s’accumule sur les propriétés privées, 
notamment dans les stationnements, les entrées charretières ou sur 
les allées d’accès à la propriété, veuillez noter qu’il est interdit de la 
pousser, de la déposer, de la souffler ou de la faire souffler ou de 
l’amonceler dans la rue, sur le trottoir ou sur toute voie publique, et 
ce, en vertu du règlement no 556-13, 7.12, sous peine d’une pénalité 
minimale de 100,00 $ plus les frais.  
 

Dégagement des bornes-fontaines 

De plus, veillez noter que malgré le fait que nos bornes-fontaines ne soient 
pas utilisées à la protection contre les incendies, nous demandons aux 
citoyens de ne pas déposer de la neige ou tout autre objet dans un rayon 
de un mètre et demi (1,5 m) d’une borne d’incendie. 
 

 

Permis et certificats 

L’hiver est un temps idéal pour commencer à mijoter vos projets pour 
le printemps prochain. En effet, nous vous rappelons que la 
réglementation stipule que le délai d’émission d’un permis ou 
certificat est de maximum trente (30) jours et que, dans la plupart des 
cas, certains documents doivent accompagner votre demande de 
permis. Par conséquent, nous vous invitons à venir rencontrer le 
soussigné afin d’entamer la réflexion et la préparation vis-à-vis de 
vos projets à venir.  
 

Rappel pour les rencontres avec l’inspecteur 

Pour vous éviter de vous déplacez inutilement, nous vous conseillons fortement de 
prendre rendez-vous, car il peut arriver que l’inspecteur soit occupé ou de sortie sur 
le territoire de la municipalité.  
 
En terminant, nous tenons à vous souhaiter nos meilleurs vœux pour le temps des 
fêtes ! 
 

Mathieu Gagnon  
Inspecteur en bâtiment et en environnement 
450 885-3511, poste 5013 
Sans frais: 1 800 890-3511, poste 5013 
urbanisme@saint-barthelemy.ca 
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La municipalité recherche des citoyens et citoyennes intéressés à participer aux 
rencontres du Comité Consultatif en Urbanisme (CCU). Il faut être disponible un après-
midi par mois (généralement le mardi, deux semaines avant le conseil). Si vous avez 
des connaissances en aménagement, en architecture ou toute autre expérience 
pertinente n’hésitez pas à le mentionner!  
 
La mission du CCU est d’étudier les demandes de dérogation, les demandes de 
changement de règlement et toute autre question touchant l’aménagement de la 
municipalité. Le comité émet ensuite des recommandations au conseil de la 
municipalité pour suggérer l’approbation ou le refus des demandes.  

 
Ce comité est fait sur une base volontaire et bénévole.  

 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à m’en faire part avec une petite lettre 

d’introduction et si des places se libèrent, nous vous contacterons !  

 
Vous pouvez envoyer vos candidatures à l’adresse suivante :  

urbanisme@saint-barthelemy.ca 
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LES CALENDRIERS 2020 DE LA MRC  
ARRIVERONT AU BUREAU MUNICIPAL DANS LA 

SEMAINE DU 16 AU 20 DÉCEMBRE 2019.  

  

Je vous invite à vous en procurer un durant les heures 
ouvrables du bureau municipal . 

STATIONNEMENT INTERDIT 
  

 
Afin d’éviter remorquage, constat d’infraction ou même une poursuite pénale, 
nous vous rappelons de respecter le règlement municipal 
stipulant 

 
  

QU’IL EST INTERDIT DE STATIONNER OU D’IMMOBILISER 
  

 
son véhicule sur le chemin public entre minuit et 8 heures 

du matin du 15 novembre du 15 avril inclusivement, 
et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 

  

… AVIS … 
 

Veuillez prendre note que,  
pour la période des Fêtes,  

 
le bureau municipal sera fermé 

du lundi 20 décembre 2019, 16 heures 
au dimanche 5 janvier 2020 inclusivement. 
 
 

      De retour le lundi  
        6 janvier 2020, 8 h 30 

 
 
            Les employés de la municipalité vous souhaitent  

de JOYEUSES FÊTES                           
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Calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2020 

 

Les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu à 20 heures à la salle 
municipale, au Centre communautaire, 1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy. 

 

Mardi 14 janvier 2020 
Lundi 3 février 2020 
Lundi 2 mars 2020 
Lundi 6 avril 2020 
Lundi 4 mai 2020 
Lundi 1

er
 juin 2020 

Lundi 6 juillet 2020 
Lundi 3 août 2020 
Mardi 8 septembre 2020 
Lundi 5 octobre 2020 
Lundi 2 novembre 2020 
Lundi 7 décembre 2020  

      

La Guignolée 2019 
 

Cette année la Guignolée se déroulera le 14 décembre 
2019. Des bénévoles identifiés passeront de porte en porte 
en avant-midi, de 9 h 30 à 12 h 00, afin de recueillir des 
denrées non périssables et des dons en argent. Nous ne 
pouvons pas accepter de vêtements car nous n'avons pas  
d'endroit où les déposer. 

 
 
La distribution des paniers de Noël aura lieu la semaine suivante soit le 21 décembre au 
début de l’après-midi. 
 
Si vous pensez être absent le jour de la collecte, vous pouvez déposer vos dons à la 
réception de la mairie dans les jours qui précèdent. 
 

Bénévoles demandés, une expérience enrichissante ! 

Nous avons également besoin de bénévoles, avec ou sans véhicule, pour la cueillette. 
Participez en famille. Si vous êtes intéressé(e), veuillez laisser votre nom et vos 
coordonnées dans notre boîte vocale 450 885-3511, poste 5003 ou sur FACEBOOK. 
Nous vous rappellerons rapidement. 
 
 

Merci à l'avance de votre grande générosité! 
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Dans le cas de situation d’urgence êtes-vous prêt 

pour les 72 premières heures ?  

Dans une situation d'urgence, vous aurez besoin de certains articles 
essentiels. Il est possible que vous aillez à vous débrouiller sans source 
d'énergie ni eau potable. Il est important d’être autosuffisant pendant au 
moins 72 heures.   Une trousse de secours devrait contenir: 

 

Un sifflet  

Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine 

Une carte routière ou un GPS 

Petit coffre à outils 

Une boussole  

Des lunettes soleil et de l’écran solaire 

Un canif 

Sac à dos 

Articles de toilette 

Médicaments en vente libre 

Médicaments d’ordonnance  

Sacs à ordures 

Bottes de randonnée pédestre  

Vêtement imperméable 

Vêtements de rechange  

Masques antipoussières (si l’air est contaminé) 

Tente, sac de couchage et matelas de sol 

Jeu de cartes, livres, revues 

SE PRÉPARER AUX SINISTRES 
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L’hiver et le bac brun 

Avec le froid de l’hiver, les matières organiques peuvent geler dans votre bac brun. 

Pour éviter que les bacs ne soient pas vidés au complet, plusieurs trucs simples 

peuvent être mis en application. En voici quelques exemples : 
 

• Évitez de déposer des liquides dans votre bac. 

• Déposez des feuilles mortes, un morceau de carton, du papier journal, des copeaux 

de bois ou des circulaires dans le fond de votre bac afin d’absorber le surplus 

d’humidité. 

• Faites des papillotes avec du papier journal pour emballer vos restants de table. 

• Huilez votre bac avec de l’huile végétale pour faciliter le décollage des matières 

dans le fond du bac. 

• Comme en été, faites congeler vos matières et sortez-les la veille de la collecte. Les 

matières déjà gelées en bloc ont moins de chances de rester collées au fond du bac. 
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CÉLÉBRATION DU PARDON 

 

Le DIMANCHE 15 décembre à 15 h 00…Sainte-Geneviève  
Le MERCREDI 18 décembre à 14 h 00… Saint-Barthélemy  

 
 
 

 
 
VEILLÉE DE NOËL, MARDI 24 DÉCEMBRE                                   MERCREDI 25 DÉCEMBRE 
16 h 00… Sainte-Geneviève… Familiale                   10 h 30   Saint-Ignace… Messe régionale  
19 h 30… Ile Dupas … Familiale  
20 h 00    Saint-Barthélemy… 
 À L’ÉGLISE  Messe intergénérationnelle  
21 h 00    Sainte-Geneviève… Messe traditionnelle  
Minuit  …Ile Dupas… Messe traditionnelle  
 
VEILLE DU JOUR DE L’AN …MARDI 31 DÉCEMBRE 2019                                             
(Messe régionale)                                             
 
16 h 00   Sainte-Geneviève… Messe traditionnelle  
 
 

JOUR DE L’AN...MERCREDI 1
ER

JANVIER 2020                                             
9 h 00 …Ile Dupas … Messe traditionnelle  
9 h 30…Sainte-Geneviève…Messe traditionnelle 
10 h 30  Saint-Ignace … Messe traditionnelle 
11 h 00  Saint-Barthélemy…Messe traditionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
FÉLICITATIONS ! 
 
Chaque année à L’Action de Grâce, nous remettons une médaille de la Reconnaissance à une 
personne ou à un couple qui s’est démarqué par sa façon de faire,  mais surtout par sa façon 
d’être. 
  
Cette année nous avons remis la médaille 
à Mme Cécile Boulay et M. Normand Massé 
un couple remarquable qui a beaucoup apporté à notre communauté. 

 
 Félicitations aux nouveaux médaillés! 

Des nouvelles…  

de la Communauté chrétienne de 

Saint-Barthélemy 
  Vous pouvez nous rejoindre 

 
Presbytère de Saint-Barthélemy   

    601 place Saint-Barthélemy, Tél. 450 885-3535 
           Courriel : paroissest-barth@outlook.fr //Fax : 450 885-2385 
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ACTIVITÉS À VENIR : 
 
Comme par les années passées, il va y avoir un dîner bénéfice en début d’année 2020.  
Nous organiserons aussi une activité pour la St-Valentin au profit de la Fabrique, de même 
qu’un Quilles-o-thon.  Nous vous invitons à surveiller les dates pour ces activités dans le 
feuillet paroissial.  
 
 

 
 

 
 
 
Apprivoiser l'amour, approcher l'amour, entrer dans ce mystère. Tout un apprentissage! Ça 
semble si simple, l'amour, quand on est jeune... et encore. Mais en grandissant, on s'aperçoit 
qu'on a beaucoup de croûtes à manger afin de découvrir le vrai amour profond. 
 
Être au même diapason, c'est ce que nous voulons dans le temps de l'Avent afin d'être vraiment 
prêts à Noël, à la grande fête de la naissance de Jésus. Que l'amour advienne dans notre vie, du 
moins qu'on puisse prendre conscience qu'il existe! 
 
Nous grandissons dans l'espérance de voir l'amour aboutir à l'horizon. À Noël, nous sommes 
invités à grandir avec l'amour en personne, en chair et en os. Tout petit, bien sûr, mais tout là! 
 
Celui qui donnera sa vie pour ses amis est déjà celui qui donne sa lumière à ceux qui le visitent. 
Celui qui aura une parole réconfortante et engageante est aussi celui qui influence déjà par sa 
présence. Celui qu'on appelle Roi et Emmanuel est déjà celui qui rassemblera dans un même 
chœur. L’enfant Jésus est magique et vrai à la fois. Plusieurs le reconnaîtront, adulte, comme un 
aimant qui attire les foules dans une sincérité désarmante. 
 
Sachez reconnaître cette présence lumineuse du Seigneur Jésus ressuscité à travers vos fêtes, 
vos rencontres, vos accolades, dans ce temps de Noël et commencez l’année en distribuant le feu 
de l’amour à qui mieux mieux! 
 
Joyeux Noël ainsi que bonne et heureuse année 2020! 
 
Daniel Roy, prêtre-curé 

 
Une autre année se termine! 

 
 

Une année bien remplie….Je souhaite que 2020 soit pour vous :  
L’Année de l’Amour, pour vivre pleinement chaque jour.   
L’Année de la Tolérance, pour donner à tout le monde une chance. 
L’Année du Rire, pour s’amuser même du pire. 
L’Année du Grand Pardon, pour effacer les douleurs et aller de l ’avant. 
L’Année de la Générosité, pour le bonheur de partager. 
 
 

Bonne et heureuse année 2020 
Des Marguilliers et de l’Équipe de Proximité. 
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FADOQ de SAINT-BARTHÉLEMY 
 

    ACTIVITÉS 2019 

 
 

                   Tous les jeudis:
 10 h 30 à 11 h 30 à la salle FADOQ 
 Mise en forme. 

 
Décembre 2019 : Reprise des activités régulières 
Janvier 2020: à 13 h 30 à la salle FADOQ. 
Février 2020: (Cartes, Bingo, baseball-poche,               
 suivi d’un souper). 
  

Souper de Noël :  le samedi, 7 décembre 2019 
 

      Bienvenue à tous nos membres à la salle FADOQ 
 

Information : Marie-Thérèse Cardinal, présidente   
450 885-1440    

 

COOPÉRATIVE DE SERVICES DE SANTÉ DE ST-BARTHÉLEMY 
1980, rue Bonin, local S-03 (entrée sur le côté du stationnement) 

 

Dr Luc Payette 
450 885-1072     

 

Lors du Marché de Noël qui a eu lieu au gymnase de l’école Dusablé le samedi 16 novembre, La Clef 

Familiale de St-Barthélemy donnait le coup d’envoi de son projet «La Clef Gourmande». Notre fameuse 

recette de sauce à spaghetti est bien connue dans la région. Le projet prend son envol grâce au soutien du 

Programme d’Aide aux Collectivités. Merci à la MRC de D’Autray. 

Il sera possible de s’en procurer du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures au local de La Clef Familiale, 

situé au 1980, rue Bonin, local SS-02, Saint-Barthélemy, voisin de la clinique de santé à compter du 

25 novembre 2019.   

Toute l’équipe de La Clef Familiale remercie sincèrement la population de Saint-Barthélemy et des environs 

d’avoir encouragé les artisans du Marché de Noël ainsi que pour tous les commentaires positifs que nous 

avons reçus. Vous pouvez nous joindre au 450-885-3511, poste 5007. 



Page: 23 

** 23 ** 

 

 

       Service de sécurité incendie  
            de la MRC de D’Autray 

  

                     Cendres chaudes 
 

Chaque année, plusieurs incendies sont causés par une mauvaise gestion et 

entreposage des cendres chaudes. Dans la plupart des cas, l’élément 

déclencheur se trouve à être soit un mauvais choix de contenant ou un 

entreposage inadéquat. Voici quelques conseils pratiques pour éviter tout 

problème lors de la manipulation de cendres chaudes.  

 

Videz régulièrement les cendres du foyer; 
 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes; 
 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et 

muni d’un couvercle métallique; 
 

Les cendres doivent reposer dans ce contenant au minimum sept (7) jours 

avant d’être changées de contenant; 
 

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. Attention, 

les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles 

doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage; 
 

Gardez une distance minimale d’un (1) mètre entre le contenant métallique et 

les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière 

combustible comme une haie ou un abri de toile; 
 

Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que 

ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement 

afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage; 
 

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison 

hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps. 

 

Pour obtenir plus d’informations :  

 

Francis Doyon, agent de prévention 

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 

450-836-7007, poste 2743 
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Décembre 2019 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 
 

Bureau fermé 

2 
 
Bureau fermé 

3 
 

Bureau fermé 

4 

5 6  
 

7 
 

8 
 

9 
Mise en forme 

 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
         

               

14 
Séance 
 conseil 

15 
 

 

16 
Mise en forme 

17 
 

18 
 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
Mise en forme 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 
 

28 
 

29 30 
Mise en forme 

31  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 
 

 
 

   1 

2 
 

3 
Séance 
conseil 

4 
 

5 
 

6 
Mise en forme 

7 
 

8 

9 10 
 

11 
 

12 
 

13 
Mise en forme 

14 
 

15 
 

16 17 18 
 

19 
 

20 
Mise en forme 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
Mise en forme 

28 29 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2  

 
Séance conseil 

3 
Danse en ligne 

4 

Soccer 
5 
Mise en forme 

6 7 
Souper de Noël 
FADOQ 

8 9 10 

Danse en ligne 
11 

Soccer 
12 
Mise en forme 

13 14 

15 16 17 

 
18 
 

19 
Mise en forme 

20 21 

22 23  
 
Bureau fermé 

24 
 
Bureau fermé 

25 
NOËL 
Bureau fermé 

26 

 
Bureau fermé 

27 
 

Bureau fermé 

28 

29 30  
 
Bureau fermé 

31 
 
Bureau fermé 

    

Janvier 2020 

Février 2020 


